PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PONTIAC
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le jeudi 22 janvier
2015 à 19h00 à l’hôtel de ville, située au 2024 route 148, Pontiac, à laquelle étaient présents :
M. Roger Larose, maire, Brian Middlemiss, maire-suppléant et les conseillers, Nancy DraperMaxsom, R. Denis Dubé et Thomas Howard.
Également présents : M. Benedikt Kuhn, directeur général par intérim.
Absences motivées : Mme Inès Pontiroli et Dr. Jean Amyotte, conseillers.
La séance débute à 19:00 heures.
15-01-2267
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Parole au public et questions
Adoption de l’ordre du jour
Acquisition de données LIDAR
Opportunités de réinsertion d’emploi – Emploi-Québec
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps
partiel
6. Achat camion d’incendie- Cantley
7. Période de question du public
8. Levée de l’assemblée
Il est
Proposé par :
Appuyé par :

Nancy Draper-Maxsom
R. Denis Dubé

ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour tel que lu.
Adoptée
15-01-2268
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
Il est
Proposé par :
Appuyé par :

R. Denis Dubé
Brian Middlemiss

ET RÉSOLU d’ajourner la séance à 19h05.
Adoptée
15-01-2269
REPRISE DE LA SÉANCE
Il est
Proposé par :
Appuyé par :

Thomas Howard
Nancy Draper-Maxsom

ET RÉSOLU de reprendre la séance à 21h05.
Adoptée
15-01-2270
ACQUISITION DE DONNÉES LIDAR
CONSIDÉRANT QUE l’acquisition de données LIDAR se traduira par des gains en terme de
productivité, d’efficience et de réduction de coûts ;

CONSIDÉRANT QUE ces gains s’appliquent à trois services, soit les travaux publics,
l’urbanisme et sécurité incendie ;
CONSIDÉRANT QU’un montant avait été prévu dans le budget d’investissement 2015 ;
CONSIDÉRANT QUE ces données pourront être mise à contribution à très court terme pour la
planification de projets prévu pour l’année 2015;
Il est
Proposé par :
Appuyé par :

Nancy Draper-Maxsom
Brian Middlemiss

ET RÉSOLU d’autoriser un montant maximal de 10 000,00$ plus taxes pour l’acquisition de
données LIDAR pour l’ensemble du territoire de la municipalité de Pontiac.
Adoptée
15-01-2271
ACHAT CAMION D’INCENDIE- CANTLEY
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Cantley souhaite se départir d’un de ses véhicules
appartenant à la flotte des services de sécurité incendie ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Cantley a offert ce véhicule aux autres municipalités
de la MRC des Collines-de-l’Outaouais au prix de 5000, 00$;
CONSIDÉRANT QUE ce véhicule possède déjà plusieurs équipements de sécurité nécessaires
pour un véhicule appartenant à une flotte relevant d’un service de sécurité incendie ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge qu’il est opportun de faire l’acquisition d’un tel véhicule
pour des fins opérationnelles afin d’améliorer le service, notamment en terme d’efficience et
réduction des coûts ;
Il est
Proposé par :
Appuyé par :

Nancy Draper-Maxsom
R. Denis Dubé

ET RÉSOLU d’offrir un montant de 5000, 00$ à la municipalité de Cantley pour l’acquisition du
véhicule, un Dodge RAM 2004.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une dépense maximale de 1 300,00$ plus taxes
pour l’achat de pneus d’hiver et de jantes appropriés.
Adoptée
Le conseiller R. Denis Dubé dépose son formulaire de déclaration d’intérêts pécuniaires.

15-01-2272
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est
Proposé par :
Appuyé par :

Brian Middlemiss
Nancy Draper-Maxsom

ET RÉSOLU de lever l’assemblée à 21h30 ayant épuisé l’ordre du jour.
Adoptée

MAIRE

DIRECTEUR GÉNÉRAL par intérim

« Je, Roger Larose, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code
municipal ».

